PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE L’EURODISTRICT PAMINA
Réunion du 7 février 2019 à Lauterbourg

Délibération n°01/2019 – Compte rendu du Bureau du 17 octobre 2018

Le Bureau prend acte du compte rendu de la séance du 17 octobre 2018.

ADOPTEE A L’UNANIMITE
**
*
Délibération n°02/2019 – Projet INTERREG V Rhin supérieur « Bassin d’emploi PAMINA » prolongation du contrat de travail à durée déterminée pour le poste de travail de chargée
de mission « Coaching | Jobdating »

Sur proposition du Président, le Bureau :
-

Approuve la prolongation du financement du poste de travail de chargée de mission
« Coaching | Jobdating »,

-

Autorise le Président à signer le nouveau contrat à durée déterminée pour une année.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
**
*

Délibération n°03/2019 – Projet INTERREG V Rhin supérieur « Offre de soins PAMINA » Création d’un poste de travail
Le Bureau, statuant par délégation :
- adopte le profil de recrutement, à savoir un poste non permanent pour un temps plein
pour un emploi relevant du cadre d’emploi des attachés territoriaux, à l’échelon 5 - IM 473
ainsi que la fiche de poste destinée à la publication ;
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- approuve la composition du jury de recrutement ;
- approuve le projet de contrat de travail (CDD de 2 ans) ;
- délègue le recrutement au Président et autorise ce dernier à signer le contrat ;
- autorise le GECT à fixer par arrêté individuel le montant perçu par l’agent au titre de
l’IFSE, soit pour le recrutement une IFSE mensuelle de 350 € ;
- autorise le GECT à moduler les primes au vu de l’absentéisme.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
**
*
Délibération n°04/2019 – Projet INTERREG V Rhin supérieur « Étude de faisabilité pour un
concept de mobilité multimodal pour l’Eurodistrict PAMINA » : état d’avancement du projet
(Rapport oral)
Sur proposition du Président, le Bureau :
-

prend acte de la révision du réseau RTE-T et autorise le Président à saisir le ministère
des transports français ainsi que le ministère des transports allemand et la Région Grand
Est afin de faire intégrer dans le réseau global RTE-T la ligne ferroviaire SaarbrückenHaguenau-Rastatt-Karlsruhe pour accéder aux financements européens,

-

approuve l’opportunité et la proposition d'organiser une conférence sur les Missing Links
au Comité des Régions à Bruxelles,

-

confie à l'administration l'organisation de cette conférence,

-

approuve la composition de la délégation et les dépenses liées au déplacement,

-

approuve la prise en charge des dépenses pour la traduction de l'événement,

-

autorise le Président à signer tous les documents nécessaires à l'organisation de
l'événement.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
**
*

Délibération n°05/2019 – Traité d’Aix la Chapelle du 22 janvier 2019 : les enjeux pour
l’Eurodistrict PAMINA
Sur proposition du Président, le Bureau :
-

prend connaissance des enjeux pour l’Eurodistrict dans le cadre de la mise en œuvre des
mesures et propositions comprises dans le Traité d’Aix la Chapelle, notamment dans le
chapitre 4 dédié à la coopération transfrontalière,
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-

autorise le Président à saisir les services de l’Elysée et du Bundeskanzleramt sur
l’élaboration de la liste des projets prioritaires et le manque de concertation avec les
Eurodistricts, notamment au vu du projet de réactivation de la ligne ferroviaire
Saarbrücken-Haguenau-Rastatt-Karlsruhe qui ne figure pas sur la liste.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
**
*

Délibération n°06/2019 – Stratégie 2030 de la Région Métropolitaine Trinationale du Rhin
supérieur : enjeux et propositions de l’Eurodistrict PAMINA (rapport oral).

Le Bureau prend connaissance des résultats de la réunion du pilier politique de la Région
Métropolitaine Trinationale du Rhin supérieur qui a eu lieu le 6 février 2019 à Strasbourg. La
prochaine réunion est prévue le 24 mai 2019 à Bâle.

ADOPTEE A L’UNANIMITE
**
*
Délibération n°07/2019 – PAMINA-Sport 2018

Le Bureau, statuant par délégation :
- prend connaissance du bilan intermédiaire 2018 du projet « PAMINA-Sport 2018-2020 »;
- décide de ne pas reporter le reliquat de 1.821,87 € sur l’année 2019.

ADOPTEE A L’UNANIMITE
**
*
Délibération n°08/2019 – Projet INTERREG V Rhin supérieur « Société civile dans le Rhin
supérieur » - Prolongation 2020-2021 (rapport oral)

Le Bureau statuant par délégation :
-

Approuve le principe d’une prolongation du projet INTERREG V « Société civile dans le
Rhin supérieur » du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021,

-

Demande à l’administration de préparer les éléments en vue d’une délibération détaillée
au Bureau du 15 mai 2019.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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